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Ils nous font déjà confiance : 

 

mailto:phoenixtkd67@gmail.com
http://www.tao-distribution.com/
http://www.sport2000.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
http://www.asmcm-strasbourg.info/


 

Qui nous Sommes ? 

Phoenix Taekwondo est une section de l'ASPTT Strasbourg ayant pour but de développer le 

taekwondo et disciplines associées.  Elle est basée au Centre Sportif Ouest, 6 chemin long à 

Strasbourg. En fin septembre 2015, nous sommes plus de 170 adhérents  et nous en projetons 

près de 200 d’ici la fin de saison en Juin 2016.  Avec nos adhérents actuels nous sommes déjà le 

troisième plus gros club d’Alsace sur 24 actuellement.  

Les Bénévoles qui gèrent les actions sportives et extra-sportives du club 

Présidente : 

Isabelle Simon 

Secrétaire : 

Mireille Paul 

Trésorière : 

Fanny Simon 

   

 

Enseignants du Club 

SPIELMANN Romain  

2e Dan de Taekwondo, 2e Dan de Hapkido 

CQP (Certificat de Qualification 

Professionnelle)  et DIF (Diplôme d’Instructeur 

Fédéral) 

SIMON Fanny 

1er Dan de Taekwondo 

DARP (Diplôme d'Animateur Régional 

Provisoire) 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901


Résultats Sportifs 

 

Sur trois Compétitions en Région nous avons obtenu neuf Médailles dont deux en Or, deux en 

Argent et  cinq en Bronze.  En tout Trois Médailles pour des compétiteurs Enfants et six pour les 

Adultes. Nous avons démarré la compétition l’an dernier, en sachant que le club existe depuis  

septembre 2013.  Notre ambition est de faire plusieurs champions d’Alsace sur les 3 ans à venir et 

commencer si les sélections et les finances le permettent de viser plus loin.  

 

Coupe d'Alsace Combat 2015 

Lucas Bailly-Bougeais Benjamin -37 kg Médaille de Bronze 

Malick Badi Cadet - 45 kg Médaille de Bronze 

David Gomes Vétéran -72 kg Médaille d'Argent 

 

 Challenge Ho Shin Soul  2015 

Fanny Simon  Médaille d'Or 

Benoit Pierson  Médaille d'Or 

Romain Spielmann Médaille d'Argent  

Thibault Steyer Médaille de Bronze 

Christophe Guet Médaille de Bronze  

 

Critérium Enfants 2015 

Lucas Bailly-Bougeais Benjamin Médaille de  Bronze 

 

 

 

 

 

 

 



Nos Partenaires Privés : 

 

 

www.tao-distribution.com spécialiste en 

équipements tels que vêtements et matériels 

pour le Taekwondo, kung fu, viet vo dao, et 

karaté. Formule OR  

 

 

Sport 2000 Illkirch en face du Campus 

Universitaire offre une réduction sur 

présentation de la Licence ou Passeport Sport 

Sportif Phoenix Taekwondo. Trouvez au Sport 

2000  des tenues, des protections, des gants ... 

mais aussi du matériel de sport, fitness et un 

grand choix de textile. voir modalités en 

magasin. Tee-Shirt et Sweat club  sont fournis 

par Sport 2000 ILLKIRCH.  Formule Argent 

 

 

 

L'Amicale Sportive du Crédit Mutuel et du 

CIC Est ouvert au salariés de groupe Crédit-

Mutuel-CIC Formule Argent 

Collectivités Partenaires : 

  

   

 

Partenaires Fédéraux : 

 

     

 
 

http://www.tao-distribution.com/
http://strasbourg.asptt.com/
http://strasbourg.asptt.com/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
http://www.tao-distribution.com/
http://www.sport2000.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
http://strasbourg.asptt.com/


 

Formules de Partenariat  Avantages 

 

Platinum  

 

  

4990 € et plus 

 

- 10 invitations aux compétitions organisées par 

Phoenix Taekwondo 

- Impression de 50 survêtements club avec votre 

logo  

- Impression de 50 t-shirt club avec votre logo 

- Votre Logo sur notre site et nos dossiers de 

partenariats sur nos flyers (10 000 distribués l’an 

dernier) et sur nos affiches 

- Votre Logo sur notre site et nos dossiers de 

partenariats 

 

 

Or 
 

 

1000 € et plus 

 

- Impression de 50 t-shirt club avec votre logo  

- Votre Logo sur notre site et nos dossiers de 

partenariats sur nos flyers (10 000 distribués l’an 

dernier) et sur nos affiches 

- Votre Logo sur notre site et nos dossiers de 

partenariats 

 

 

Argent 
 

 

500 € et plus 

 

- Votre Logo sur notre site et nos dossiers de 

partenariats sur nos flyers (10 000 distribués l’an 

dernier) et sur nos affiches 

- Votre Logo sur notre site et nos dossiers de 

partenariats 

 

 

Bronze  
 

 

200 € et plus 

 

- Votre Logo sur notre site et nos dossiers de 

partenariats 

 

 

Mécène 

 

Libre 

 

- Déduction Fiscale de 60% 

 

 

 

Notre Site Web sur 2 saisons est à plus de 23 700 visiteurs 

Le Club est également très actif sur les réseaux sociaux 

Et présent à de nombreuses manifestations 

 

 



Panorama de la Presse sur 1 an :  
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le club est 

désormais sur 

Strasbourg 
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